Assemblée Générale de Niort-Associations
le jeudi 15 mars 2018 à 18H00
CSC GOISE - Rue Massujat à Niort

RAPPORT D’ACTIVITÉ
et
RAPPORT FINANCIER
2017

FONCTIONNEMENT DE NIORT-ASSOCIATIONS
PRISES DE DECISIONS
• L’assemblée générale
Elle est composée de toutes les associations adhérentes.
En 2017, les adhérents sont répartis comme suit :
Section Culture

124

Section Diversité

121

Section Solidarité

118

Section Sport (Office du Sport Niortais)

110

Membres utilisateurs
TOTAL

5
478

L'Assemblée Générale élit le Conseil d’Administration de Niort-Associations.
•

Le Conseil d'administration
• Section Culture
Arc Musical : Lise HATREL
Chante-Pezenne : Georges NICOLAU
Esquisses et Couleurs : Nathalie SOULET
Guillaume Budé : Pierre LACORE
Le Chaleuil : Jacqueline ROBERT
Le Donjon des Livres : Michel VAN DE WIELE
U.I.A : Denise CRINON
• Section Diversité
ANJCA : André PINEAU
Comité d'Animation Pexinois : J-Pierre GERVAIS
Générations Mouvement Ainés Ruraux : Renée LUCAS
Niort-Wellingborough : Philippe BOIREAU
Société d’Horticulture : Guy GIRAUDON
• Section Solidarité
Alcool Assistance : André BOUHIER
France Alzheimer : Henriette FELON
L’Escale : Pierre PERTUIS
• Section Sport – Office du Sport Niortais
BMX Club Niortais : Laetitia QUEMERE
Cercle des Nageurs : Céline VINATIER
Entente Niortaise des Clubs de Pétanque : Yannick PRUNIER
UGN : Fatiha HAOUCHINE

Le Conseil d'Administration s’est réuni 6 fois en 2017.

Il élit le bureau.
• Le Bureau
Président : André PINEAU
Vice-Président(e)s : Laëtitia QUEMERE et André BOUHIER
Trésorier : Philippe BOIREAU
Trésorière-Adjointe : Renée LUCAS
Secrétaire : Céline VINATIER
Secrétaire-Adjointe : Lise HATREL
Il s’est réuni 2 fois en 2017
• Les Sections
Elles sont représentées par des animateurs élus par les membres de la section
Culture : Nathalie SOULET
Diversité : Philippe BOIREAU
Sport (OSN) : Fatiha HAOUCHINE
Solidarité : André BOUHIER
Les sections interviennent pour recevoir les nouvelles associations, faire connaissance et proposer ou
non, au regard des critères, leur adhésion au Conseil d’Administration.
Elles sont également force de proposition en direction de la Ville, pour les subventions de
fonctionnement. Là aussi au regard des critères que nous nous sommes fixés avec la Ville.
LES DIFFERENTES ACTIVITES
•

Service Accueil/Secrétariat

L'Accueil du lundi au vendredi de 8h à 24h et le samedi selon les réservations
Mise en sécurité du bâtiment,
L'Appui à la communication : secrétariat, conception d’affiches, plaquettes, flyers, fax, photocopies,
affranchissements, scanner.
Réception et vérification des dossiers de demande de subvention
Des mises à disposition de salles pour réunions et permanences avec petit matériel, grilles caddies….
Et aussi des bureaux permanents selon la disponibilité.
Accueil et formation de stagiaires, notamment des personnes de l'École de la Deuxième Chanceet le
Lycée Thomas Jean Main.
L’Info Asso’s des associations pour diffuser diverses informations
Un espace multimédia dans le hall

•

Service d’Aide à la Gestion Associative et comptabilité

Fonction employeur : fiche de paie, déclarations sociales, accompagnement contrats de travail, fiches
de poste...
Comptabilité : compte de résultat, bilan, budget prévisionnel, livres de comptes, écritures comptables,
demandes de subventions, remboursement de frais.
Une aide juridique et technique sur la gestion de l’association.
Une assistance aux porteurs de projets de création d’une association : aide à la rédaction de statuts…
Participation au comité de pilotage et de suivi du DLA 79 (Dispositif Local d’Accompagnement).

Des formations pour les bénévoles :
• participation à l'élaboration des sessions de formations au sein du collectif.
• animation de formationsau sein du collectif en particulier comptabilité, fonction employeur et
statuts.
Des modules de formation à la carte sont également mis en place afin de satisfaire les demandes
particulières.
Gaëlle a participé au Jury d'Unis Cité en décembre, cet appui à l’insertion des jeunes en service
Civique leur permet de présenter leur mission devant des professionnels.
Elle a également présenté le métier de comptable aux élèves de comptabilité au Lycée St André.
Nous rappelons que Niort-Associations est reconnue Tiers de Confiance de l’Urssaf, ce qui nous
permet de disposer d'un logiciel pour les associations de moins de 9 salariés, ce service est
complété par un service paie pour les autres associations et plus spécialement celles concernées par
les intermittents du spectacle.
•

Service technique

Prestation et location en son et lumière,
Information et aide technique,
Études de projets,
Conseils en achats de matériels,
Gestion du planning des banderoles en lien avec la société de pause, les banderoles doivent avoir
certaines normes, elles sont donc toutes vérifiées avant la pose.
Maintenance du bâtiment (2500 m2) en lien avec le service Technique de la Ville de Niort.
Travaux de rafraîchissement dans les bureaux quand cela est nécessaire et que le planning le permet.

L'EQUIPE

QUELQUES CHIFFRES
2017
Jours d’ouverture
Nombre d'entrées dans le bâtiment

297
81363

Renseignements physiques/téléphoniques

16101

Réservations de salles de réunion

2273

Associations réservant des salles

216

Associations occupant des bureaux

45

Prestations et locations techniques

161

Associations bénéficiant du SAGA

40

Bulletins de salaires établis

1859

Dossiers de subvention contrôlés

195

Aide aux dossiers de subvention

110

Sessions formations des bénévoles

34

Visite du site internet

37933

TEMPS FORTS

JANVIER
•
•

Réception et vérification de chaque dossier de demande de subvention quand c'est nécessaire un
RDV est pris afin de corriger les erreurs
Accueil et inscription des enfants à la semaine du sport de février pendant 15 jours

FEVRIER/MARS
• Semaine du sport du 27 février au 3 mars 2017
12 clubs ont participé : l'ASN Basket, Le Poing de Rencontre Niortais, Union Athlétique Niort-St
Florent, l'Union des Gymnastes Niortais, SA Souché Karaté-Kendo, École de Tennis de Niort, Niort
Tennis de Table, Les Archers Niortais, Niort Ultimate Club, Volleyball Pexinois ainsi que, La Verticale
Patinoire Municipale de Niort
Ils ont permis à 88 enfants de classe de CE2, CM1, CM2 et 6ème de découvrir de nouvelles activités.
Chaque enfant participe à 2 activités par jour, une le matin et une l'après-midi.
Tout est compris, le transport d'un lieu à l'autre, le repas à l'école Jean Zay et le gouter.
Les enfants sont accompagnés par des animateurs.
Le paiement de la semaine se fait selon le Quotient Familial.

MARS
•

Assemblée générale le jeudi 23 mars à 18h30 au CSC de Goise

•

Accueil et inscription des enfants à la semaine du sport d'avril

AVRIL
• Semaine du sport du 24 au 28 avril 2017
Elle se déroule dans les mêmes conditions que celle de février.
10 clubs ont participé : le BMX Club Niortais, les Archers Niortais,
Cercle d’Escrime du Guesclin, La Gaule Niortaise, le Niort Handball
Souchéen, le Niort Squash Club, l'Union Athlétique Niort St
Florent, le Stade Niortais Athlétisme, La Verticale et la Patinoire
Municipale de Niort
71 enfants se sont inscrits

SEPTEMBRE
Pic'Assos le 16 septembre en centre ville
119 associations ont participé : 28 de la diversité, 27 de la solidarité, 31 de la culture et 33 du sport.
Cette année le moment convivial a eu lieu vers 12h plutôt qu'à 18h, heure à laquelle beaucoup commence
à démonter et ne peuvent y assister.
Nous avons proposé également aux associations d'écrire une
citation ou une phrase sur la vie associative ou un sujet
d'actualité.... Quelques-unes ont été lues lors du ce moment
convivial.
Toutes les citations ont fait l'objet d'un numéro spécial
d'Info'Assos paru en octobre.

Nous rappelons que Pic'Assos n’est pas un salon avec un stand par association mais bien une journée
d’animation où les associationsdoiventfaire preuve de
solidarité et d’entraide et se partager l’espace du centreville en fonction des activités proposées.
À noter cette année, une très grande fréquentation du
point accueil de la manifestation, énormément de personnes
sont venues pour s’informer sur les associations présentes
et sur la vie associative en général.

NOVEMBRE
•

Trophées des associations niortaises le 16 novembre à 20h30 au Patronage Laïque
Dix associations ont déposé un dossier. Un jury composé de
5 membres du conseil d'administration a sélectionné 5
associations qui ont reçu un trophée.
Les lauréats de cette année : Le Club des Chiffres et des
Lettres, GEM "Le Flot Tranquille", le Secours Populaire
Français, L'APNEE et Le Poing de Rencontre Niortais

La soirée a été animée par l'École Niortaise de Taekwondo, Vocame et l'association de danse
ECC Kitarkara.
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